
>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT
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L’UNIVERSITÉ AU TRAVAIL
PORTRAITS DIRIGÉ PAR DAMIEN FÉMÉNIAS

Ce livre témoigne d’un projet culturel singulier né à l’occasion du cinquantenaire 
de l’université : des artistes (photographes, écrivaine, dramaturges, etc.) en 
résidence ou lors d’interventions ponctuelles, ont tendu un miroir à l’université 
et lui ont permis de se voir comme communauté de travail et comme institution 
dans la cité. Il réunit les portraits réalisés par trois photographes, le texte écrit 
par Renata Ada-Ruata, auteure qui a vécu plusieurs mois au cœur du campus, 
et d’autres témoignages : il constitue une approche sensible et humaine de ce 
qu’est l’université, qui complète et prolonge au présent son histoire écrite tout 
récemment. 
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>>> L’université au travail, portraits
Dirigé par Damien Féménias

Petit à petit, elle s’appropriait son environnement, les laideurs qui lui avaient sauté aux yeux à son arrivée  
s’estompaient et des beautés lui apparaissaient. Lorsque, sous un ciel gris, elle avait découvert pour la première 
fois le campus, tous les bâtiments lui avaient paru vétustes et négligés, en souffrance. Quand Gustave l’avait 
amenée à la bibliothèque centrale, elle n’avait vu que des murs aux carrelages sombres, endommagés, couverts 
d’affiches se superposant, striés de graffitis, de coulures blanchâtres, même les citations de Flaubert apposées 
par l’institution lui avaient semblé insignifiantes. Le temps passant, son œil avait su déceler les audaces de cette 
architecture des années 60, la diversité et l’harmonie. […] Plus tard elle avait remarqué les efforts de rénovation 
de certains bâtiments, surtout en sciences. En particulier, une imposante structure allait bientôt être inaugurée 
qui abriterait les enseignements de diverses sciences et techniques. Autour des bâtiments, en partie neufs, 
en partie rénovés, s’élevaient encore des barrières, mais devant l’entrée l’herbe commençait à sortir de terre, 
tendre, régulière, et le soir sur le fronton de bois, une voie lactée se mettait à scintiller. 

Renata Ada-Ruata, écrivaine en résidence à l’université de Rouen (p. 23).
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> Qui est Damien Féménias ?
Professeur à l’université de Rouen où il est membre du CETAPS (Centre d’étude des transforma-
tions des activités physiques et sportives), Damien Féménias travaille sur la sociologie du sport, 
les formes de sociabilité et la communication. Il préside également la fondation Flaubert et a été 
vice-président de l’université de Rouen de 2013 à 2016.
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